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journaliste réfugié, demandeur d’asile, et des lycéens sur la liberté d’expression dans les médias.
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L’établissement
L’établissementsélectionné
sélectionnés’engage
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formulaire
d’évaluation
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la
rencontre
et l’envoyer
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• faire signer un fichier concernant le droit à l’utilisation d’images
(photos età vidéos)

faire signer un fichier concernant le droit à l’utilisation d’images (photos et vidéos) par les parents d’élèves. 
• ne contacter
l’intervenant que par le biais de la MDJ. Pour toute demande d’intervention, contacter directement la MDJ

ne contacter l’intervenant que par le biais de la MDJ. 
et non les journalistes de la MDJ.
Établissement scolaire
Dénomination : …………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………….. E-mail : ………………………………………………………………
Intitulé de l’intervention :…………………………………………………………………………………………………………..
Classe et nombre d’élèves :………………………………………………………………………………………………………
Personnes de l’établissement engagées dans le projet :
Nom

Prénom

Fonction et discipline

Coordonnées

…………………………..

…………………………..

………………………………...

………………………………

……..……………………

……..……………………

………………………………...

...……………………………

…………………………..

…………………………..

………………………………...

………………………………

……..……………………

……..……………………

………………………………..

………………………………

Accepte(nt) les conditions générales de participation.
Fait à :…………………………… Le……………………………….

Signature(s)

